
Deux sociétés pour «commercialiser»  
le piétonnier 
 
Le Soir - Pierre Vassart - 19 décembre 2015 
 
City Tools et Devimo sont chargées d’analyser la situation commerciale 
du piétonnier et de développer une stratégie pour son déploiement 
commercial. 
 

•  
Crystal City sera bordé d’un auvent moderne en harmonie avec la 
façade de l’immeuble d’en face, qui abrite le casino. © D.R.   
 

La Ville de Bruxelles a attribué aux sociétés City Tools et Devimo la mission 
d’analyser la situation commerciale du piétonnier du centre-ville et de lui proposer 
une stratégie pour son déploiement commercial, ont annoncé le bourgmestre de 
Bruxelles Yvan Mayeur (PS) et l’échevin des Propriétés communales Mohamed 
Ouriaghli (PS), en marge d’une conférence de presse de présentation de 
requalification immobilière de l’immeuble Grétry (Le Soir Immo du 10 décembre). 
Cette tâche leur a été confiée à la suite d’un appel à candidatures dans le cadre d’un 
marché public. Selon leurs sites web respectifs, Devimo est experte dans la gestion 
de centres commerciaux (elle a créé le Woluwe Shopping Center en 1968), tandis 
que City Tools se présente comme un bureau d’études « spécialisé dans le conseil 



stratégique en matière de développement urbain durable ». 
 
« Il s’agit de développer un schéma de développement commercial pour le 
piétonnier en ligne avec le développement de la rue Sainte-Catherine, et donc pas 
du tout dans l’esprit de la rue Neuve », a précisé Mohamed Ouriaghli. « Cela signifie 
que nous ne souhaitons pas attirer sur le piétonnier de grandes enseignes. Elles 
iront à Neo ou Docks Bruxsel, a ajouté Yvan Mayeur. Nous souhaitons développer 
les commerces de proximité et de qualité. » Et d’illustrer le concept par les 
commerces qui se sont ancrés rue Sainte-Catherine : deux poissonniers, une 
épicerie spécialisée dans les champignons, un traiteur-charcutier, une boulangerie 
artisanale avec salon de dégustation, etc. « Le public également ne viendra sur le 
piétonnier que s’il y trouve ce qu’il ne pourra pas trouver ailleurs », a-t-il encore 
observé. 
Pour orienter cette stratégie commerciale, la Ville dispose d’un levier 
efficace. « Nous sommes propriétaires d’une centaine d’espaces commerciaux sur le 
piétonnier, a rappelé l’échevin. Actuellement, nous les louons en moyenne au prix de 
190 euros par an au mètre carré contre, pour vous donner une idée, 1.800 euros à la 
rue Neuve. Ce tarif nous permettra de faire venir sur le piétonnier des commerçants 
qui n’auraient pas, sinon, la possibilité financière de s’y établir. » Mohamed Ouriaghli 
en profitant pour souligner que la Ville avait également la possibilité de lutter contre 
une « gentryfication » du centre, comme redouté par certains. « La Ville est 
propriétaire de 500 logements sur le piétonnier, a-t-il détaillé. Ils sont loués en 
moyenne 607 euros par mois, contre une moyenne de 695 euros pour la Région… » 
 
L’échevin a par ailleurs fait état de négociations déjà entamées avec des 
commerçants du boulevard Anspach afin de leur faire ôter des auvents jugés 
inesthétiques au profit d’abris harmonisés, cela dans le cadre de l’embellissement 
des façades sur le piétonnier (un budget de 5,6 millions d’euros a été prévu pour 
2016 au poste urbanisme et patrimoine, notamment pour les primes à la rénovation 
des façades). 
 
En ce qui concerne la requalification de l’immeuble Grétry (photo) – pour rappel, le 
creux du « U » formé par l’immeuble du côté du boulevard Anspach sera fermé par 
des espaces commerciaux, baptisés « Crystal City », eux-mêmes couverts au 
niveau du premier étage par un jardin suspendu privatif au bénéfice des seuls 
locataires de l’immeuble –, Yvan Mayeur et Mohamed Ouriaghli ont indiqué qu’un 
espace y était prévu pour les services de la Ville, et que cet espace pourrait bien, 
sous réserve de confirmation, servir d’antenne de police de quartier pour les 
patrouilles cyclistes qui sillonnent notamment le piétonnier. 
A noter que des espaces commerciaux sont également prévus à l’arrière de 
l’immeuble, du côté de la rue des Halles. Le chantier devrait se dérouler 
parallèlement à celui du piétonnier, et être achevé au printemps 2018.	  


